
Le développement de l’enfant 

Quand s’inquiéter ? 

 

L’objectif de ce colloque pour la Cause des Enfants est de : 

 Permettre d’éviter des comportements violents vis-à-vis des 

enfants et donner accès à la réflexion en faisant le point sur les 

symptômes « normaux » du développement de l’enfant de la 

conception à sa majorité et son départ du foyer familial. 

 Se remettre en question  

 Faire le lien parents-enfants-professionnels. 

 Travailler en réseau et valoriser les actions du département de 

l’Eure. 

 

La Cause des Enfants vous propose une journée qui abordera les 

manifestations parfois inquiétantes du développement de l’enfant qui 

peuvent être la source d’angoisses telles que la peur du noir, l’entrée 

en CP (mort de la petite enfance), le mal être des parents (terrifiant 

pour l’enfant), la peur de grandir… On ne parlera donc pas là des 

troubles du développement de l’enfant mais des réactions qui génèrent 

parfois du mal être chez l’enfant. Elles sont des passages normaux du 

développement de l’enfant.  

Ces temps d’échanges permettront de trouver des pistes pour mieux 

accompagner les familles. Comprendre le développement de l’enfant 

permet aux adultes d’éviter la maltraitance envers les enfants. 

 

Places disponibles sur le parking du centre commercial Cora. 

 

En collaboration et en partenariat avec : 

              

Prévenir la Maltraitance 

        

 

Le développement de l’enfant 

Quand s’inquiéter ? 
Enfants, adolescents, parents, professionnels 

 

Vendredi 3 octobre 2014 

de 9h à 16h30 

  

à l’association Jeanne d’Arc 

45 rue Saint Germain 

27000 EVREUX 

 
 Les symptômes « normaux » du développement de l’enfant et de 

l’adolescent : cet être en évolution. 

 Devenir parents : fantasme et/ou réalité ? 

 Communiquer avec les parents, mais aussi avec les enfants et les 

adolescents. 

 De la conception de l’enfant idéalisé à la fin de la petite enfance. 

 De l’adolescence vers le statut de l’adulte : bobos de la petite enfance et 

incidences à l’adolescence. 

 Professionnels : seuls face aux enfants et aux parents ? 

 

LA CAUSE DES ENFANTS, Association loi 1901, Membre de la Voix de l’Enfant, de la  Ligue de l’Enseignement  27, du COFRADE, Partenaire de la CAF de 
l’Eure, de la Mairie d’Evreux, de Louviers, de l’ARS et du Conseil Général de l’Eure. 

Espace St Léger – 5 rue Vigor 27000 EVREUX  - 02..32. 33.18.88 
 lacausedesenfants@orange.fr   http://lacausedesenfants.asso-web.com 

 

La Cause des Enfants 

Espace Saint Léger 5 rue Vigor 
27000 EVREUX -  02 32 33 18 88 
lacausedesenfants@orange.fr 

 

mailto:lacausedesenfants@orange.fr
http://lacausedesenfants.asso-web.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

8h45 : Accueil des participants 

9h15-10h30 : Les manifestations « normales » du développement de l’enfant et 

de l’adolescent : cet être en évolution. 

Dr Brigitte GOGUÉ, Chef de pôle pédopsychiatrie, Rouen  

10h45-12h : Devenir parents : fantasme et/ou réalité ? 

Jean-Louis Mayaud, Psychanalyste, La Cause des Enfants 

12h-14h : Pause déjeuner sur place  

(Inscription obligatoire) 

14h-15h30 : Les ateliers « Causeries de la Cause »  

 Communiquer avec les parents, mais aussi les enfants et 

les adolescents.  

Olga ANTUNES, Responsable départementale du service social auprès des élèves, 

Isabelle MAUBERT GUILLOUX, Coordonnatrice Enfance Jeunesse de Damville, Directrice 

multi accueil, Sandrine LECLERC, Responsable du Relais Assistantes Maternelles, l’Ilot 

Mômes, Damville.  

 De la conception de l’enfant idéalisé à la fin de la petite enfance.  

Clélia VENTURINI, Psychologue PMI, Julien BOSCHER, Coordonnateur du Réseau Local 

de Promotion de la Santé Pays d'Avre d'Eure et d'Iton 

 De l’adolescence vers le statut de l’adulte : bobos de la petite enfance et 

incidences à l’adolescence.  

Jean-Louis MAYAUD, Psychanalyste, la Cause des Enfants, Patrick BUQUET, Educateur 

spécialisé, la Cause des Enfants. 

 Professionnels : seuls face aux enfants et aux parents ?  

Isabelle TRÉVISAN, Psychologue, la Cause des Enfants, Marie-Madeleine FERNAGUT, 

Expert psychologue Le Havre, 

15h30-16h30 : Synthèse des ateliers et conclusion de la journée. 

Claudine BAILLY, Présidente de la Cause des Enfants, Dominique BERTHELOT, Chargé 

de mission, Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
      

Colloque : Le développement de l’enfant 
Quand s’inquiéter ? Vendredi 3 octobre 2014 

 

A RETOURNER avant le 19 septembre 2014 
 

Par courrier accompagné de votre règlement à : 
La Cause des Enfants 

Espace St Léger 5 rue Vigor 
27000 EVREUX 

NOM : ____________________________________________________ 

PRÉNOM : _________________________________________________ 

PROFESSION : _____________________________________________ 

ORGANISME ET LIEU : _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

Adresse courriel @ :_________________________________________ 

Téléphone: ________________________________________________ 

Les places sont limitées. Les inscriptions seront faites par ordre chronologique. Une 

liste d’attente pourra être réalisée en cas de désistement annoncé.  

Merci d’indiquer sur les pointillés l’atelier choisi par ordre de préférence :  

….... 1. Communiquer avec les parents, mais aussi les enfants et les adolescents. 

……. 2. De la conception de l’enfant idéalisé à la fin de la petite enfance. 

……. 3. De l’adolescence vers le statut de l’adulte : bobos de la petite enfance et 

incidences à l’adolescence. 

……. 4. Professionnels : seuls face aux enfants et aux parents ? 

La participation aux frais de 
la journée est de 

30 €    en formation continue.   

 10 €    en individuelle                 

La restauration sur place à                                              12 €                                   oui  non 

Soit un total de : _____€ 

                                       Gratuit pour les adhérents. 

Le règlement fait confirmation d’inscription : 
Par chèque (à l'ordre de la cause des enfants) :                      
Par mandat administratif :                                                            
(Envoyer votre règlement en même temps que votre inscription à l’ordre de la Cause 
des Enfants. Un ticket restauration vous sera remis à l’entrée du forum). 

  

La Cause des Enfants N° d’activité organisme de formation continue : 23 27 01824 27 

Des temps 
d’échanges avec 

la salle 

ponctueront les 

interventions. 
 

La journée 

sera animée par 

Dominique 

BERTHELOT, 
Chargé de 

mission, 

GRAFISM. 


